
Bizimkiler
Des gourmandises saines pour toute la famille

Aujourd’hui faites la connaissance de Sadettin Karatas, co-fondateur de
l’entreprise Bizimkiler - Produits Naturels et participant aux programmes SINGA à
Genève en 2020.

Peux-tu nous en dire plus sur ton entreprise Bizimkiler - Produits Naturels?

L’idée de lancer ma propre entreprise m’est venue lorsque je me suis confronté à
la difficulté de trouver les produits que j’avais l’habitude de consommer en
Turquie, et notamment des collations saines pour mes enfants. J’étais rarement
satisfait avec les produits venant de Turquie proposés à Genève: ils étaient
souvent chers et étaient disponibles en trop petite quantité à mon goût. Il me
fallait aller dans plusieurs magasins internationaux pour trouver ce que je
cherchais, et certains produits n’étaient carrément pas disponibles. Au bout d’un
moment, je me suis dit “si personne ne le fait, je vais le faire moi-même!” C’est
ainsi que l’idée de ma boutique en ligne spécialisée a commencé.

http://bizimkiler.ch


Aujourd’hui, on propose une sélection de produits sains et de haute qualité,
comme des fruits secs, des fruits à coque et des épices, très appréciés dans la
cuisine turque. Il est aussi possible de commander des confiseries comme les
baklaves ou le börek, faites maison par ma femme Dilek, co-fondatrice de
l’entreprise.

En Turc, le mot Bizimkiler a deux significations. Séparément, “bizim” veut dire
“nous” et “kiler” veut dire le “sous-sol”. C’est un clin d'œil à notre phase de test,
lorsque je gardais mes produits dans notre cave à la maison, et que la place
commençait à manquer. “Bizimkiler” en un seul mot veut dire “les nôtres”, en
références aux produits de Turquie que je veux proposer, qu’on a appris à
apprécier en famille dès notre plus jeune âge.

Bizimkiler - produits naturels, c’est donc une entreprise familiale qui a pour but
d’offrir des produits alimentaires de haute qualité provenant de la Turquie sur le
marché Suisse. Notre offre est destinée à la fois aux personnes qui utilisent des
produits qu’on consomme habituellement en Turquie, mais aussi aux personnes
qui veulent découvrir des produits sains, naturels et de bonne qualité.



Nous travaillons en circuit court, et nous sélectionnons nos produits avec soin,
directement avec des fournisseurs sur place. Ajouter phrase du site

Tous nos produits sont facilement accessibles sur notre boutique en ligne et nous
offrons aussi un service de livraison à domicile sur Genève. Il est aussi possible de
se faire livrer jusqu’à Lausanne (Nyon, Gland, Rolle et Morges compris).

Comment participer aux programmes SINGA t’as permis de développer ton
projet entrepreneurial?

Grâce à SINGA, j’ai pu mener une étude de marché réaliste de mon projet. Avant
ça, je connaissais peu la demande et la réalité du marché, et j’avais parlé assez
peu de mon projet autour de moi. Mon étude de marché m’a aussi permis
d’adapter les produits que j’allais proposer aux besoins de mes clients.

Ce que j’ai le plus apprécié dans le programme, ce sont les ateliers sur le
marketing et sur le branding. Ils m’ont beaucoup aidé à développer mon image
de marque. Travailler avec mon mentor aussi m’a permis de me pencher sur
certaines réglementations spécifiques à mon projet et des aspects légaux. Il y a
eu des moments difficiles où j’ai eu besoin d’informations concrètes rapidement,
et j’ai pu compter sur mon mentor lorsque j’en ai eu besoin.

Le conseil que je peux donner à des personnes qui ont un projet d’entreprise, c’est
de s’accrocher à leur idée et d’avancer. Une structure comme SINGA peut vous
motiver, et vous aider à ne pas abandonner. Dans l’entrepreneuriat, on montre
souvent des histoires de personnes qui ont réussi, mais on parle moins des
difficultés. La réalité, c’est que pour réussir une seule fois, il faut passer par
beaucoup d’échecs.



Sadettin Karatas a reçu une mention spéciale du jury lors des SINGA Awards à
Genève le 30 Octobre 2020 pour les étapes impressionnantes franchies dans le
cadre de son projet entrepreneurial.

“Cette reconnaissance m’a donné à la fois du courage pour continuer avec
beaucoup plus confiance et de la fierté d’avoir mon projet approuvé et soutenu

par des professionnels.”

Bonne nouvelle! Début 2021, Sadettin a obtenu un financement de la part de la
fondetec, qui va lui permettre de développer ses activités. Résultat d’un processus
de plusieurs mois, Sadettin a pu bénéficier du soutien de l'équipe SINGA ainsi que
celle d’Horizon Académique - le programme d’intégration des personnes
réfugiées de l’Université de Genève dans ses démarches.

Commandez dès maintenant chez Bizimkiler!


